


avril 2016-Aujourd'hui (11 mois)Rouen 

Cours sur les Entreprises cor.nectées, SIRH et outils collaboratifs/ Cours sur la Communication 

sociale/ Cours sur le Marketing RH et management des réseaux auprès d'alternants Bac+ 4 et Master 

RH 

Cesi 

Cl 
Formateur 

IFOCOP Groupe 

avril 2015-Aujourd'hui (1 an 11 mois)Villeneuve d'Ascq 

lfocop ( Villeneuve d'Ascq): Environnement Web de la création au développement de sites internet/ 

Cours sur les outils collaboratifs. comment diffuser et partager les informations au sein d'une 

organisation. lntranets. RSE, Outils de mindmapping. Google app / Cours sur la Recherche 

d'informations et la Veille/ Cours sur les réseaux sociaux et la stratégie Digitale/ 



Formateur/ Intervenant 

Pigier 

février 2015 - Aujourd'hui (2 ans 1 mois )Valenciennes / Anzin 

Création et animation d'un cours PAO TIC Web: création et développement de sites web - stratégie de 

communication - Mise en place d'une newsletter - Référencement de sites web création d'une identité 

visuelle 

Formateur/ Intervenant 

Groupe CEPRECO CCI Grand-Lille 

octobre 2012 - Aujourd'hui (4 ans 5 mois )Roubaix 

Cours sur les outils collaboratifs et les TIC pour des assistantes de direction et des assistantes RH. 

Consultant/ Formateur 



Nomad Formation 

juillet 2016-Aujourd'hui (8 mois)Villeneuve d'ascq 

Formation sur la création de sites Web sous Wordpress 

Formateur Web & Digital RH 

UniversityRH 

septembre 2012-Aujourd'hui (4 ans 6 mois)Houplines 

J'interviens depuis début 2015 dans de multiples organismes de formation détaillés ci dessous. 

Tous les contenus et cours sont disponibles sur demande . 

University RH 



••• 

Formateur / Tuteur 

lcademie 

octobre 2015-Aujourd'hui (1 an 5 mois) 

Cours et tutorat sur les RH 2.0 / sur les SIRH / sur le contrôle de gestion social et analytique RH / sur 

la GPEC gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

Marketing & Business Development - Ambassadeur RH 

Universityrh 

janvier 2015- novembre 2015 (11 mois)Houplines 

Positionnement unique dans le monde des RH et des Nouvelles Technologies : 



25000 contacts sur Viadeo / 12000 sur Linkedin / 8000 sur Twitter / 3000 sur Facebook 

+ Ambassadeur RH : faire connaitre les sociétés et leurs produits auprès d'une cible dédiée

+ Beaucoup de Business Development

+ Une pincée de GrowthHacking

+ Un chouïa de Corn/ et de Marketing

+ Des réalisations de contenus à partager sans modération

+ Audit SEO

+ De la Newsletter ou Emailing ou les deux

••• 

University RH 

Formateur 

tiresias 



mars 2015 - juin 2015 (4 mois )Amiens 

Cours sur les SIRH et sur la réalisation de tableaux de bord RH 

••• 

tiresias 

Rédacteur Web Ressources Humaines 

Indice RH 

mars 2002 - décembre 2014 (12 ans 10 mois)Houplines (59116) 

Créateur et Manager d'indice RH, site d'informations et de Veille dans les RH 

+ de 40 000 visiteurs mensuels

+ 4000 contenus en ligne depuis 6 mois

Forte présence digitale ( 4500 followers sur Twitter / 20 000 contacts sur les réseaux sociaux) 

Animation de groupes et communautés RH de référence sur linkedin, viadeo et facebook 



••• 

indicerh 

••• 

Communication et E-marketing 

Pl Conseil 

juin 2013- décembre 2013 (7 mois)Région de Lille, France 

Mise en place d'une stratégie digitale 

Positionnement du cabinet sur les réseaux sociaux 

Réalisation d'une lettre d'information 

Mise en place d'une communauté autour des solutions de cohérence cardiaque 

Websearcher 

Asymptotes Conseil 




